
LES FONDEMENTS

–– DYNAMIQUES ––

Leçon 2

UNE NOUVELLE VIE VICTORIEUSE

Récite par cœur 1 Jean 5.11 et 12, puis coche la case suivante 

Au cours de cette leçon, tu apprendras :

1. Ce qu’est le péché

2. Pourquoi nous péchons

3. Que Jésus-Christ est le remède de Dieu pour nos péchés

4. Comment appliquer le remède de Dieu pour nos péchés

Tu as commencé à vivre une vie nouvelle avec le Seigneur Jésus-Christ.
C’est une vie dont le potentiel est incroyable lorsqu’elle est vécue
conformément à la volonté de Dieu. Toutefois, il est possible de court-
circuiter notre relation avec Dieu.

1. QU’EST-CE QUE LE PÉCHÉ ?

Le péché, c’est faire ce que je veux contrairement à ce que Dieu veut. Le
péché est une attitude de rébellion. Mentir, tricher, etc. sont le résultat ou le
fruit d’une telle rébellion.

Avant de recevoir Jésus-Christ, le péché t’empêchait d’avoir une relation
avec Dieu. Lis Éphésiens 2.1-5.

Quelle était ta condition spirituelle ? (v. 1)

Qui contrôlait ta vie ? (v. 2)

Qu’étais-tu par nature ? (v. 3)

Qu’es-tu devenu grâce à la miséricorde de Dieu, maintenant que tu as reçu

Christ ?

Quels sont les résultats du péché dans nos vies ? Lis les versets suivants,
puis discutons-en. Romains 6.23; Romains 2.8-9; Psaumes 66.18; Jean 8.34.

2. POURQUOI PÉCHONS-NOUS ?

Dieu nous a dotés d’une volonté libre de lui obéir ou de lui désobéir.
(Romains 6.12-13). Le péché gêne notre relation avec Dieu. Ce n’est pas du
jour au lendemain que l’on apprend à penser comme Dieu. Notre
intelligence a besoin d’être renouvelée. (Romains 12.1-2)

La tentation et le péché sont choses communes pour chacun d’entre nous.
Nomme trois domaines principaux dans lesquels nous sommes tentés.

1 Jean 2.15-16

Est-ce péché d’être tenté ? Hébreux 4.15

Que peux-tu faire pour éviter que la tentation te mène au péché ?

1 Corinthiens 10.13

Qu’est-ce que Dieu fait dans ta vie pour t’aider à vaincre la tentation ?

Philippiens 2.13

Lis Romains 6.1-2. En tant que chrétien, pourquoi ne devrions-nous plus

pécher ?

3. JÉSUS-CHRIST EST LE REMÈDE DE DIEU POUR NOS
PÉCHÉS

La raison d’être de la mort de Jésus sur la croix était :

a. de nous conduire à Dieu
b. de payer pour nos péchés (1 Pierre 3.18)

Lis le passage suivant :

« Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de
votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant



grâce pour toutes nos offenses; il a effacé l'acte dont les
ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et
il l'a détruit en le clouant à la croix; » (Colossiens 2.13-14)

La mort de Christ couvre combien de tes offenses (péchés) ?

(Colossiens 2.13-14 ci-dessus)

Toutes signifie exactement cela : toutes tes offenses passées, présentes et
futures. Maintenant que tu as reçu Jésus-Christ, tu es entièrement pardonné.
Qu’est-ce que cela te fait de savoir que tu es entièrement pardonné ?

4. COMMENT APPLIQUER LE REMÈDE DE DIEU POUR NOS
PÉCHÉS

Souviens-toi que tu as été complètement pardonné grâce au fait que Jésus est
mort sur la croix pour toi, mais pour continuer à expérimenter cette relation
de communion avec lui quotidiennement, tu dois confesser tout péché connu.

Qu’est-ce que Jésus fait si nous confessons nos péchés ?

1 Jean 1.9

Confesser signifie être en accord avec Dieu au sujet de ton péché.

a. Admets en accord avec Dieu que ce que tu as fait est bel et bien un péché.

b. Remercie Dieu du fait qu’il t’a déjà accordé son pardon.

c. Change tes mauvaises attitudes (la repentance).

d. Laisse Dieu te donner la puissance de changer tes actions.

e. Réclame le pardon comme un fait accompli et vis libéré de toute
culpabilité.

Tandis que tu confesses tes péchés et t’appropries le pardon de Dieu, tu
pourras jouir d’une vie victorieuse sur le péché.

PAR TOI-MÊME :

Prends le temps par toi-même de dresser une liste de tout ce qui pourrait
déplaire à Dieu. Admets-lui que ces choses sont des péchés. Inscris le
verset de 1 Jean 1.9 au travers de ta liste, puis remercie Dieu de t’avoir
pardonné tous ces péchés. Maintenant, vis dans la victoire et la liberté
comme une personne dont les péchés sont pardonnés. Détruis ta liste
puisque cette affaire ne regarde que toi et Dieu.

1. Lis le Psaume 32

Comment David agissait-il à l’égard de son péché ?

Comment se sentait-il avant d’avoir confessé son péché ?

Comment se sentait-il après l’avoir confessé ?

2. Lis Luc 15.11-32

Comment ces versets illustrent-ils la manière que Dieu nous traite ?

3. Apprends par cœur le verset suivant :

« Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous
pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » 1 Jean 1.9

Comment puis-je avoir la force de vivre cette nouvelle vie ?

Notre prochaine leçon traitera d’UNE NOUVELLE VIE EN PUISSANCE.
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